ib=prgbq=ab=i^=pbj^fkb (AUDIO) — ADVANCED LEVEL — APPROX. 18 MINS
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The objective is to improve your listening skills, reading skills & general comprehension; to
build vocabulary and develop sentence construction; and to develop cultural knowledge.

qÜÉ=é~ëë~ÖÉ=
Plus long fleuve de France, la Loire prend sa source dans l’est du Massif Central, plus
précisément au pied du mont Gerbier-de-Jonc. Après avoir parcouru plus de 1 000
kilomètres, elle se jette dans l’océan Atlantique. Fleuve qualifié de « royal » en raison des
nombreux châteaux construits le long de ses rives, la Loire a joué un rôle important dans
l’histoire du pays et fut largement utilisée pour le transport des marchandises jusqu’au
milieu du XIXe siècle. D’une grande richesse écologique, la Loire est aujourd’hui perçue
comme le dernier fleuve sauvage d’Europe. Une partie de la vallée de la Loire a d’ailleurs été
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000.

nìÉëíáçåë=
1. Quelle est la longueur de la Loire?
2. Pourquoi la Loire est-elle surnommée le “fleuve royal”?
3. Que s’est-il passé en 2000?

sçÅ~Äìä~êó=cçÅìë
1. fleuve: river which ends in the sea
2. prend sa source dans l’est du Massif Central: begins in the east of the Massif Central
(present tense of prendre)
3. au pied du mont: at the bottom of
4. après avoir parcouru: after having run along (from the verb parcourir)
5. elle se jette: flows into (present tense of se jeter)
6. en raison des: because of
7. le long de ses rives: along the river banks
8. fut largement utilisée: was widely used (past historic of être)
9. richesse écologique: ecological wealth
10.est aujourd’hui perçue comme: is nowadays perceived as (percevoir)
11.a d’ailleurs été inscrite: was by the way registered (passive form of inscrire)

^åëïÉêë=
1. 1 000 km de long.
2. A cause des nombreux châteaux qui sont construits sur ses rives.
3. Une partie de la vallée de la Loire a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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